Cette semaine le pain est produit par :
- Lun Mar Jeud Ven : Boulangerie AU PAIN D’ANTAN
- Merc : Boulangerie SERVOZ

Lundi 13 juin

MENUS PORTAGE
Lundi 13 juin au Dimanche 19 juin 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi 14 juin

Mercredi 15 juin

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

Pâté de campagne
(cornichons)

Tomates basilic
Radis à la croq
au sel (7)

Pastèque

(7) (9)

Salade mélangée
aux fonds
d’artichauts (7) (9)
Tajine d’agneau

(2) (7) (8)

Salade de museau
(1) (2) (3) (7) (9) (15)

Boulettes de bœuf
au jus
(1) (2) (7) (8) (11) (15)

Semoule couscous
(1) (15)

Fromage (2)

Fromage (2)
Mosaïque de fruits

Clafoutis griottes
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Potage crécy
(carottes)
(2) (3) (7) (9)

Escalope de
dinde à la crème
(1) (2) (7) (15)

Aubergines à la
romaine (2)

Salade verte et
croûtons
(1) (2) (7) (9) (15)

Crème d’asperges

(1) (7) (8) (15)

(7)

Salade de
haricots rouges

Poêlée de petits
légumes

Lamelles kébab

(2) (7) (9)

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (15)

Feuilleté au
fromage

Fruit

Crêpe aux
champignons

Potage de légumes

(1) (2) (3) (8) (15)

Filet de saumon
poché

(7) (9)

(1) (2) (4) (5) (6) (15)

Hachis parmentier

Rôti de veau orloff
(1) (2) (7) (11) (15)

(1) (2) (11) (15)

Fondue
d’épinards

(1) (15)

(1) (2) (11) (12) (15)

Laitage (2)

Fromage (2)

(1) (2) (7) (15)

Fromage (2)

Accras de morue
(1) (2) (4) (5) (6) (8) (13) (15)

(1) (2) (3) (15)

(1) (2) (3) (7) (9) (15)

Potatoes

Dimanche 19 juin

Fromage (2)

Blettes sauce
suprême
(1) (2) (8) (11) (15)

Poire sauce
chocolat

Fromage (2)

(2) (7)

Fruit

Crème dessert
praliné

Tarte citron
meringuée

(1) (2) (12) (15)

(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Origines des viandes : nées élevées, abattues en France sauf agneau : Union Européenne, Nouvelle Zélande ou Australie.
Allergènes : gluten et dérivés (1), lait et dérivés (2), œuf et dérivés (3), poisson et dérivés (4), crustacés et dérivés (5), mollusques et dérivés (6), sulfites et dérivés (7), Céleri et dérivés (8), Moutardes et
dérivés (9), Sésame et dérivés (10), Soja et dérivés (11), fruits à coques et dérivés (12), lupin et dérivés (13), arachides et dérivés (14), céréales et dérivés (15)

La cuisine se réserve le droit d’effectuer des modifications en cas de problème d’approvisionnement.

